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Comité provincial Namur 
  

PV n°8– Réunion de Comité du 9 décembre 2021. 
Local de la DT de l’AWBB. 

  

José Lauwerys, président, ouvre la séance à 19h30 en remerciant José Nivarlet pour l’ouverture de la DT à la réunion. 

Présents : Philippe Aigret, Michel Hastir, Jérôme Hecq, José Lauwerys, Catherine Nicolas, Olivier Pierre et Germain Vancauwenbergh. 
Excusés : Marvin Deleuze, et Joseph Warzée. 
Absent : Jacquy Hoeters. 

Invités présents : Guy Henquet, José Nivarlet et Gérard Trausch. 

1. Approbation du PV du 2 décembre 

Le PV est approuvé à l’unanimité. 

2. Correspondance 

Type Correspondant Objet 
Demande Clubs Amicaux 
Demande Dpt Arbitrage Formation arbitres clubs 
Demande Loyers Homologation des anneaux 
Demande CTJ Mise à jour du planning 
Demande Runners Mut adm : Patigny Guillaume 
Demande Faulx-Les Tombes P3=>HC 
Demande Province de Namur Partage sur la Campagne de vaccination 18-35 ans 
Demande Trésorier AWBB PF18 
Demande CDA Situation des reports 
Information Dpt Arbitrage annulation tournoi Courtrai 
Information CJP Avancement dans un accord à l'amiable 
Information Clubs Bugs informatiques 
Information vers clubs Changement n°compte AWBB 
Information M.Deleuze Congé de maladie 
Information SG Démission trésorier andennais 
Information Commission de l'homologation Erpent homologué 
Information Gallia Beez Contournement des règles CST par des arbitres et coachs visités 
Information Clubs FF 
Information Belgrade FF général en U10 
Information Dpt Arbitrage Formation arbitrage à 3 
Information vers clubs identifiants feuille électronique 
Information Boukè l'Arrivée de la Feuille électronique 
Information Commission de l'homologation Loyers homologué 
Information Clubs awbb Match sans spectateur 
Information Commission informatique Mise à jour des informations clubs 
Information M.Deleuze Nouveau mail 
Information Clubs Report Covid et Certificats 
Information Clubs Report Huis-Clos 
Information CDA Situation en province de Liège 
Information Commission informatique Upgrade feuille électronique 
Invitations (2) CDA-CP Situation sanitaire 
LS CDA n°74 
PV CJP 06-Dec 
PV Fair-Play n°1 
PV Parlementaires n°4 
PV G.Perini n°6, 7, 8 
Question Boninne Facture 
Question Profondeville Pertes des documents 
Questionnaire Commission 3x3 Prise d'info aux clubs 
Questions Clubs Feuille électronique : tâches OTM 
Questions Clubs Formation arbitres clubs 
Réponse Commission informatique Bugs informatiques 
Réponse Clubs awbb CST Story 
Réponse Clubs Mise à disposition des PC 
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3. Calendrier 

José Lauwerys : le calendrier n’a pas fini de nous apporter son lot de péripéties. Les nouvelles dispositions liées aux règles sanitaires ont apporté 
leur lot de modifications et de reports. Il y a un glissement du report Covid vers le report public (appelé également report Huis-clos). Ce dernier 
permet une reprogrammation jusqu’à l’antépénultième journée de la série et ne nécessite pas de certificat de contamination ou de quarantaine. 
Suite à une demande du CP Liège qui estime la situation ingérable, le CDA inventorie par province et série les diverses demandes de reports ou 
de forfait pour non-contrôle du CST. La semaine passée, à Namur, il y a eu quatre reports Covid et cinq publics. Pour cette semaine, nous 
sommes à l’heure actuelle à un report Covid et sept publics. Ils engendrent un travail supplémentaire pour la mise à jour du calendrier et un 
Tetris des convocations chronophage pour Philippe Aigret. 
Philippe Aigret : la gestion des convocations est rendue ardue avec une transmission de modification parfois fort tardive. Pour cette semaine, il y 
a déjà dix matchs seniors AWBB, sans compter tous les matchs jeunes remis. Même si certains pensent qu’à partir du jeudi soir, c’est le calme 
plat (suite à certaines limites imposées par le CDA), c’est tout le contraire qui se passe. Philippe Aigret a consacré tout son vendredi et son 
samedi matin aux changements de convocations 
José Lauwerys : le Covid s’invite le jour-même mais la situation à Namur reste gérable. 
Jérôme Hecq : la crise sanitaire déforce certaines équipes qui demandent des reports. Certains joueurs s’arrêtent de jouer pour ne pas risquer 
de contaminer leur milieu professionnel ou familial. 

José Lauwerys : La P3 du RCS Faulx-Les Tombes demande à évoluer en hors-classement. Le calendrier et le classement seront adaptés. 

4. Coupe 

Olivier Pierre : Presque tous les quarts ont été joués, sans forfait… Trois reports Covid ont été demandés en jeune. Un dernier match DU14 doit 
encore être joué. La surcharge de travail avec la situation sanitaire et le changement inopiné de responsable calendrier à Namur ont eu raison 
de la programmation initiale. Le bureau s’est réuni sans José Lauwerys, juge et partie, a décidé d’inverser visiteuses-visitées et que le match soit 
joué pour le 9 janvier 2022. 

5. Sondage pour le 3x3 

Jérôme Hecq a envoyé un formulaire aux clubs pour les sonder leurs souhaits dans la création d’une compétition 3x3 à Namur. Jérôme Hecq 
projette le résultat du sondage qui sera disponible prochainement dans https://www.cpnamur.be/rubriquepv/commission-3x3/ 
Quelques points : 15/36 clubs ont répondu, 80% pour commencer cette saison, 55% pour une compétition fin juin, 53% d’intégrer les joueurs 
régionaux, 66% pour une compétition genrée, 66% pour une catégorie élite, 80% pour créer une équipe liée au PC53 du 5vs5, 75% pour une 
compétition vétéran, 53% pour un tirage lié au classement FIBA, 100% pour appliquer intégralement les règles du 3x3 de la FIBA, 80% pour jouer 
avec son nouveau club si la compétition a lieu après le mois des transferts… Certains clubs souhaitent des rencontres organisées dès la fin de la 
saison régulière pour se préparer à la compétition 3x3 Namur. 
En janvier, Jérôme Hecq va réunir sa commission pour concrétiser la compétition. 
Gérard Trausch se questionne sur la nature de la compétition 3x3 : un cavalier seul, une concertation avec les autres provinces ou le 
Département 3x3 de l’AWBB. Jérôme Hecq : l’année Zéro est pionnière par rapport aux autres provinces mais s’inscrit dans les projets de la DT 
qui souhaite développer le 3x3 au sein de toute l’AWBB. Selim Ben Aïssa apporte son expertise à la Commission 3x3. 

6. Tour de table 

Michel Hastir : la réunion pour la super coupe est reportée. Le Gallia Beez a marqué son accord pour les organiser. 
Michel Hastir : le premier classement du fair-play est publié. Il s’arrête au dernier week-end de novembre. Il n’a pas encore été publié dans 
l’Avenir. Le deuxième s’arrêtera fin janvier. 
Michel Hastir demande aux derniers clubs qui utilisent la feuille papier d’en transmettre une copie lisible complète avec une écriture 
MAJUSCULE. 
Philippe Aigret : certains clubs ne remplissement pas correctement la feuille. Certains arbitres ne contrôlent pas convenablement. Comme est-ce 
possible d’attendre 9 semaines pour constater que le certificat utilisé est celui de 2020-2021 comme encore constaté ce week-end… 
Olivier Pierre : avec la feuille électronique, l’arbitre doit également valider en déplaçant le curseur derrière le nom de chaque joueur. 

Germain Vancauwenbergh préfère contrôler une feuille électronique malgré les quelques bugs rencontrés dans certains clubs. 
Olivier Pierre : Certains bugs arrivent quand la feuille est préparée à l’avance et enregistrée sur un support. A la fin de certains de ces matchs, la 
feuille préparée est transmise sans pouvoir générer la feuille clôturée. La commission informatique connaît le bug. 

Catherine Nicolas va envoyer le mail pour la préparation du second tour des tournois en Mini-Basket. Malonne lui a demandé qu’un rappel des 
règles soit transmis aux clubs. 

José Lauwerys, président ferme la séance à 21h00 en souhaitant à tous, des bonnes et heureuses fêtes de fin d’année. 

Prochaine réunion : le jeudi 6 janvier 2022 à 19h30 ici ou ailleurs. 

Ce PV tient lieu de convocation pour les membres du CP et d’invitation aux membres du CDA, au Président des Parlementaires namurois et au 
Président honoraire du CP. 

Olivier PIERRE, secrétaire du CP Namur 


